Principales réalisations du LIEGE HES-SO, 2014-2015
Durant cette année et demi, nous avons cherché à développer et à faire connaître le réseau LIEGE en
Valais et au sein du tissu social valaisan par des collaborations intensives avec des associations
intégrant la perspective genre et par la participation active des étudiant·e·s aux diverses
manifestations.
Nous avons également noué de nouveaux contacts en vue de récolter de nouveaux membres.
Une partie du temps a été aussi occupée par les négociations avec nos partenaires de gender
campus, cela a été plus complexe que prévu du fait, d’une part, du départ de l’ancienne cheffe de
projet Elijah Strub, que nous remercions pour son excellente collaboration. Et d’autre part, en lien
avec l’absence de clarté sur la distribution des responsabilités entre Delémont et Sierre sur cette
question en particulier. Par ailleurs, il nous semblerait judicieux de clarifier les responsabilités d’une
manière générale et peut-être d’envisager la pérennisation de la coordinatrice du LIEGE au sein du
siège, comme nous l’avions demandé à notre engagement.
Par ailleurs, nous avons à cœur de soutenir nos collègues, nos étudiant·e·s à travailler dans une
perspective genre, plusieurs ateliers informels ont été organisés afin de leur apparaître comme une
ressource.
Ce rapport ne se veut pas exhaustif, mais vise à montrer l’étendue du travail effectué et à en
souligner l’intérêt et la diversité. Il témoigne de la richesse et de la variété de notre engagement
multiple.
Début du mandat 1er septembre 2014
Septembre 2014 : mise à jour de l’offre de cours en études genre dans la HES-SO sur le site de
gender campus.
Novembre 2014 : création d’un flyer promotionnel pour le LIEGE HES-SO avec la collaboration du
service de communication HES-SO Valais.
4 novembre 2014 : organisation et animation de la soirée inaugurale de Via Mulieris à Grimisuat,
Valais. Cette manifestation a permis de diffuser des connaissances genrées et interdisciplinaires
(sociologie et histoire). Elle a permis de faire connaître le réseau en Valais.
12 novembre 2014 : participation de Clothilde Palazzo-Palazzo à la soirée Sarah Oberson à Saillon,
diffusion des connaissances produites en termes de genre au grand public.
Septembre 2014 à avril 2016 : rédaction et diffusion chaque mois d’une Newsletter par Amel
Mahfoudh.
12 novembre 2014 : conférence de Clothilde à l’IUKB
Janvier 2015 : Amel Mahfoudh, négociations pour l’obtention d’une adresse internet
« indépendante » www.gendercampus.ch/liege-hes-so
13 janvier 2015 : Co-organisation du vernissage de l’exposition : « Des voix et des femmes…Stimmen
der Frauen ». Cette exposition a donné l’opportunité aux étudiant·e·s d’un module
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d’approfondissement en travail social (MAP) de s’initier voire d’approfondir leurs connaissances dans
la perspective genre. Durant cette expérience, elles et ils ont pu constater son utilité dans la pratique
par la lecture d’articles scientifiques qui mettent la focale sur l’approche des rapports sociaux de
sexe. L’exposition a été également une façon de donner la parole aux femmes et de faire apparaître
le rôle important qu’elles ont joué et qu’elles jouent dans le Valais d’aujourd’hui.

L’exposition itinérante a duré environ une année et s’est arrêtée dans les villes suivantes :








Sierre
Euseigne
Martigny
Sion
Saint-Maurice
Brigue
Loèche

15 janvier 2015 : lancement de l’appel à communication du 9ème WIP HES-SO
10 mars 2015 : invitation de Madame Dorra Mahfoudh Draoui, professeure émérite de l’université
de Tunis et militante féministe, à donner une conférence publique à l’école de travail social à Sierre
intitulée: « Femmes en Tunisie, de la réflexion aux actions ». La conférence a été suivie par le
vernissage du numéro de Nouvelles Questions féministes « Féminismes au Maghreb ».
Avril 2015 : Amel Mahfoudh et Clothilde Palazzo-Crettol dépôt et obtention d’un financement du
programme Egalité de la HES-SO pour construire une boite à outils genre (BAO Genre) pour
l’ensemble de la HES-SO.
2 mai 2015 : participation de Clothilde Palazzo-Crettol à la journée de la Société Académique du
Valais à Sierre pour présenter la conférence : « Parcours de femmes âgées en Valais et rapports de
genre »
21 mai 2015 : journée Work In Progress organisée à la HETS à Sierre. 10 communications ont été
données par des enseignant·e·s ou étudiant·e·s de différents institutions de la HES-SO. Une trentaine
de personnes des autres HES-SO étaient présentes ainsi que des étudiant·e·s de la HETS.
Septembre 2015: participation à la Fabrique de la recherche du Réseau Etudes Genre en Suisse les 25
et 26 septembre 2015 à l’UNIL.
24 au 28 août 2015 : participation d’Amel Mahfoudh et de Clothilde Palazzo-Crettol au 7ème Congrès
international des recherches féministes francophones, Montréal, Canada.
Décembre 2015 : organisation avec les étudiant·e·s du module MAP « Le corps dans tous ses états :
corporéités et enjeux sociaux de la souffrance » de trois demi-journées d’étude autour de genre et
corps, « genre, stéréotypes et sport » avec la participation d’Aina Chalabaev ; « genre et handicap
mental » avec la participation de Sophie Torrent et Eline de Gaspari ; « homosexualité, genre et
sexualités » avec la participation de Caroline Dayer qui a donné une conférence publique intitulée :
« L’iceberg des violences : quelles faces cachées ? » (voir programme en annexe)
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15 Octobre 2015 : Conférence à la médiathèque de Saint-Maurice : Chantal Bournissen et Clothilde
Palazzo-Crettol : « Corps feminins, entre libérations et contraintes… «
Décembre 2016 : lancement de l’appel pour le WIP 2016
8 mars 2016 En collaboration avec les répondantes égalité et à l’occasion de la journée
internationale des droits des femmes, présentation de deux films aux professeur·e·s et aux
étudiant·e·s à Sierre et plus largement au grand public : « We want sex equality » et « Les
suffragettes ». Deux cents personnes environs ont participé.
Avril 2016 : Amel Mahfoudh et Clothilde Palazzo-Crettol, dépôt d’un projet égalité pour recueillir des
récits de pratiques : « Entretiens autour du genre, des récits professionnels éclairants », en
collaboration avec la HEG (Valais) et l’ecal (Valais).
21 Avril 2016 : WIP en collaboration avec Florinel Radu de la HEIA Fribourg : 4 projets de recherche
issus de la santé et du travail social (professeures et doctorantes), 2 projets de recherches action
portant sur l’enseignement issus de l’architecture et du TS et un projet de lecture théâtrale comme
outil de l’élaboration d’une pensée collective ont été présentés. La journée a été très intéressante,
elle a réuni une bonne partie des différents domaines présents au sein de la HES-SO. Elle a bénéficié
d’une introduction du directeur de la Haute Ecole d’ingénierie et d’architechture, d’une conclusion
très appréciée de Quentin Delval et d’un apéritif convivial et généreux offert par la HEIA (voir
programme en annexe)
2014-2016 : toute l’année Amel Mahfoudh suit l’actualité genre au travers de la newsletter et en
informe les membres. Elle s’occupe également de la tenue et de la mise à jour du site. A l’évidence,
c’est un gros travail.
Collaborations avec les associations et les milieux scientifiques:











Solidarité femmes : Réunions de réflexion et brainstorming pour développer un atelier de
formation pour renforcer la compétence communicationnelle et l’expertise des femmes dans
les médias (Débats TV, Radio, interview, …etc.).
Co-Organisation d’une conférence avec Eléonore Lepinard, directrice du centre etudes genre
Unil
Collaboration avec Damien Michelet, coordinateur de la PLAGE (plate-forme étude genre
Unil)
Via Mulieris : Expo, conférence, participation aux travaux de l’association
Contacts pris avec l’association vive qui lutte contre l’interdiction du voile
https://collectifvive.ch/
Participation au comité scientifique du colloque « L’intervention sociale dans une perspective
genre » avec l’eesp (Lausanne), l’etsup (Paris) IUT genre (Bobigny)
Amel Mafhoudh membre du comité de rédaction Nouvelles Questions Féministes
Clothilde Palazzo-Crettol membre du comité de coordination « Les enjeux des solidarités
familiales »
Dynamisation des liens « historiques » : avec l’eesp et l’UNIL
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En projets :







Participation à une journée événementielle en juin 2016 en vue de commémorer les
différents anniversaires en lien avec le genre et l’égalité.
Préconception et élaboration d’une formation sur le langage épicène, en collaboration avec
Marie Anderfuhren (HETS-G) et Myrian Carbajal (HETS-FR).
Redépôt d’un projet égalité en collaboration avec des collègues des autres Hautes Ecoles
Co-organisation d’une journée de colloque historique sur l’histoire des femmes
Collaboration avec une chercheure québécoise pour construire un tandem d’enseignement
sur les nouvelles pratiques d’intervention genrée.
Organisation d’une journée de partage « LIEGEOISE »

Publications :
Reiso.org : Dossier (In)égalités de genre : plusieurs articles de nos membres et rencontres avec
Marylou Rey
Plusieurs présentations du LIEGE ont été faites lors de nos diverses interventions publiques
Rayonnement international :
Participation de plusieurs membres au 7ème congrès féministe international CIRFF, Montréal,
réunions informelles pour développer des éventuels projets (table ronde, conférences plénières,
etc.). Présentation de nos travaux et de nos questionnements en termes d’institutionnalisation des
études genre.
Participation d’un grand nombre de membres au congrès de l’Aifris (Association internationale pour
la formation, la recherche et l’intervention sociale) à Porto. Mise en place de projet de collaboration
future. Présentation des travaux menés dans une perspective genre.
Recherches récentes ou en cours :
Angélique Wüthrich (HES-SO Valais/Wallis) (HETS-Valais): Violences au sein du couple : repolitiser
l’espace public, un enjeu majeur
Anne Périard (sous la direction de J-P Tabin) (EESP): Regulating the life course: the role of social
policies and social workers
Annick Anchisi (HESAV-VD): Les communautés religieuses femmes face au vieillissement.
Transformer le couvent en établissement médico-social : un processus émancipatoire ?
Chantal Bournissen, Clothilde Palazzo et Eline de Gaspari (HETS-Valais) : Pratiques sportives dans les
institutions sociales : un « en jeu » de genre pour les jeunes et la société?
Dominique Malatesta (EESP): Faire "petite société" par l'activité de loisir. Une ethnographie de la vie
associative dans les clubs de sport de proximité (2015-2017)
Dominique Malatesta et Carola Togni (EESP): Entre émancipation et contrôle social : une sociohistoire des centres de loisirs lausannois, 1950-1980 (2016-2017)

4

Eline de Gaspari (projet de doctorat) (HETS-Valais) :Et si le syndrome de down excluait le genre ?
Eva Nada (HETS-Genève) : « En quête de respectabilité ». Des jeunes femmes peu qualifiées au
chômage: entre résistances à la révision de leurs aspirations professionnelles et ajustements.
Helène Martin (EESP): Chirurgie sexuelle cosmétique : quelles représentations du corps sexué ? Une
approche en étude genre (2014-2017)
Karine Darbellay (HETS-Valais): La place du genre dans la construction médiatique de l’altérité
musulmane.
Marianne Modak (EESP): Configurations familiales et parcours de vie - LIVES (IP208) (2015-2019)
Marie Anderfuhren et Véronique Pache Hubert (HETS-Genève) : Garde d’enfants en bas âge,
travailleuses domestiques et délégation parentale (2013- en cours)
Milena Chimienti (HETS-Genève) : Transnational social movement of vulnerable groups : the case of
sex workers and irregular migrants (2014- en cours)
Milena Chimienti et Laurence Ossipow-Wüest (HETS-Genève) : Children of refugees : aspirations,
social and economic lives, identity and transnational linkages (2014 – en cours)
Morgane Kuehni (EESP): Expériences de la pauvreté laborieuse et assistance publique. Etude de cas
dans le canton de Vaud (2014-2015)
Myrian Carbajal et Annamaria Colombo (HETS Fribourg): Représentations des adolescentes et
adolescents en Suisse sur les transactions sexuelles entre pairs en échange d’avantages matériels
Piera Belato, Ecal, théâtre lecture féministe (en cours)
Séverine Rey et Morgane Kuehni (HESAV-VD et EESP): Regards croisés sur l'insertion professionnelle
des diplômé-e-s HES minoritaires selon le sexe dans les domaines de la santé, du travail social, de
l'ingéniérie et de l'architecture (2016-2018)
Quelques publications de nos membres
2015
Professeur·e·s et chercheur·e·s
Carbajal, M., & Ljuslin, N. (2015). L'argent et le travail dans le processus d'autonomisation des jeunes
Latino-américain-e-s sans autorisation de séjour en Suisse. Swiss Journal of Sociology, 41(2), 223-239.
Bendjama Rebeca, Raphaëlle Bessette-Viens et Hélène Martin. 2015. « Le sexe du sexe ». Revue
électronique Reiso, mai 2015. Lire l'article sur reiso.org
Colombo, Annamaria (préface de Michel Parazelli). 2015. S’en sortir quand on vit dans la rue.
Trajectoire de jeunes en quête de reconnaissance. Québec : Presses de l’Université du Québec, 270
pages.
Dallera, Corinne, Clothilde Palazzo-Crettolet Annick Anchisi (2015). "Accompagner des personnes
âgées en couple : un angle mort du travail social." Service social 61(1): 1-18. Disponible sur le site
d'Erudit

5

Golay, Dominique.2015. Des corps et des jeux : réflexion autour de l'incorporation du genre.Revue
petite enfance, 117, 35-41.
Keller, Verena. (2015). Dégenrer le travail social ? Cultures et sociétés "Genre et travail social", 36,
4753.
Mahfoudh, Amel, Christine Delphy, Patricia Roux, Ellen Hertz. 2015. Nouvelles Questions Féministes,
volume 34, numéro 2, "Penser hors de la francophonie".
Martin, Hélène et Marianne Modak. 2015. « De la banalité des inégalités ». Revue en ligne reiso.org
dossier (In)égalités de genre. Lire l'article sur reiso.org
Martin, Hélène, Hertz, Ellen, & Rey, Séverine. 2015. Une disgrâce commune. Pour une anthropologie
symétrique des pratiques de marquage du sexe. In D. Cerqui & I. Maffi (Eds.), Mélanges en l'honneur
de Mondher Kilani (pp. 105-123). Lausanne: BSN Press.
Palazzo, Clothilde. 2015. « Dans la mémoire collective féminine valaisanne ». Revue électronique
Reiso, mai 2015. Lire l'article sur reiso.org
Palazzo Clothilde, Marie Anderfuhren, Myrian Carbajal Mendoza. 2015. Dépasser le genre par
l’égalité comptable ? Revue Reiso.org en ligne
Roux Patricia et Hélène Martin (Coord.). 2015. Nouvelles Questions Féministes, "Imbrication des
rapports de pouvoir", volume 34, n°1.
Togni, Carola. 2015. Le genre du chômage. Assurance chômage et division sexuée du travail en Suisse
(19241982). Lausanne : Editions Antipodes.
Rodari, Sophie et Marie Anderfuhren. 2015. "Espoirs et déconvenues autour de la mixité", revue
Reiso.org, Lire l'article sur le site de reigo.org
Travaux de Bachelor :
Mann, Lucy ; Roduit, Jean-Marc (Dir.) Mémoire de bachelor : Haute Ecole de Travail Social, 2015.
La danse et ses représentations sociales : quels sont les écarts représentationnels entre les
personnes pratiquant une activité de danse et celles ne la pratiquant pas ?
Dorsaz, Léonie ; Bournissen, Chantal (Dir.)Mémoire de bachelor : Haute Ecole de Travail Social, 2015.
Regard des jeunes filles en rupture sur leur pratique sportive
2014
Professeur·e·s et chercheur·e·s
Palazzo-Crettol Clothilde. 2014. "Du bien-être des enfants et des politiques sociales: des enjeux
contradictoires?" In Jaffe Philippe et al. eds. Enfants, Familles, Etat: les droits de l'enfant en péril? .
Sion: Institut universitaire Kurt Bösch.
Mahfoudh Amel et Christine Delphy (Coord.). 2014. « Féminismes au Maghreb». Nouvelles Questions
Féministes, 33(2). Lausanne : Antipodes.
Anderfuhren Marie et Sophie Rodari (dir.). 2014. Sans garantie de mixité. Les sinueux chemins de la
mixité dans le travail social et la santé. ies éditions.
Ansermet, Claire, Yazid Ben Hounet, Pascal Gaberel et Marianne Modak (2014). « Le "parent non
statutaire" face aux cadres institutionnels suisses: entre espoirs et angoisses ». In Agnès Fine &
Jérôme Courduriès (Eds.). Les homosexuels et leurs familles. Paris: Armand Colin.
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Martin, Hélène, Perrin Céline et Pascale Damidot. 2014. « Les cadres sexués du travail émotionnel
dans la relation thérapeutique en physiothérapie ». Travailler 32(2) : 9-31.
Malatesta, D. Golay, D et Jaccoud, C.. 2014. "Circulation des savoirs, construction d'appartenances et
affirmation de soi. Les filles dans les clubs de football et de twirling bâton : entre logique sportive et
logique sociale". In P. Marcotte & O. Thevenin (Dir.), Sociabilité et transmissions dans les expériences
de loisir (pp. 111-125). Paris: L'Harmattan
Golay, D. Malatesta, D. 2014. " L'amitié entre filles : une activité de loisir comme une autre?"In P.
Marcotte & O. Thevenin (Dir.), Sociabilité et transmissions dans les expériences de loisir (pp. 111125). Paris: L'Harmattan.
Lavanchy, Anne (2014). «Les millefeuilles du pouvoir. Une recherche auprès des officiers d'Etat civil
en Suisse ». Cultures & sociétés 30.
Lavanchy Anne. 2014. “Die Gefühlswelt des Gesetzes. Die heikle Umsetzung von eherechtlichen
Vorschriften im Zivilstandsamt” FAMPRA 01/2014 : 92-117
Lefeuvre, N., Kuehni, M., Rosende, M., & Schoeni, C. (2014). "Le genre du "vieillissement actif" : du
principe du traitement équitable à la multiplication des injonctions contradictoires". Revue suisse de
sociologie, 40(2), 307-324
Mavridorakis Valérie et Christophe Kihm. Transmettre l’art - Figures et méthodes, Quelle histoire
? Dijon : Les presses du réel. http://www.hes-so.ch/fr/parution-transmettre-lart-figures-methodes3227.html
Palazzo-Crettol, Clothilde (2014). Delphine Dulong, Christine Guionnet et Erik Neveu (éds), Boys Don’t
Cry ! Les coûts de la domination masculine. Nouvelles Questions Féministes, volume 33, n°1, 2014.
Razurel Chantal (2014). « Naissance du premier enfant : pas toujours simple ».REISO, Revue
d'information sociale. Lire l'article sur reiso.org
Würthrich, Angélique (2014). « Des ponts entre la recherche et le terrain ». REISO, Revue
d'information sociale. Lire l'article sur reiso.org
Mémoires de Master
Girard Julie. 2014. Le personnel non formé au sein des établissements d’accueil collectif de jour.
Mémoire de Master, HETS&Sa – EESP – Lausanne – Domaine travail social.
Mémoires de Bachelor
Bajrami Gentiane et Ameti Emire. 2014. « Je suis albanaise, mais ça ne se voit pas ! » Stéréotypes et
réalités de la vie des jeunes femmes albanaises et valaisannes. HES·SO Valais-Wallis. Haute école de
travail social.
Moix Alexandre. 2014. De la communauté à la diversité. La difficile reconnaissance de l’action
associative de la diversité sexuelle en Valais. Mémoire de Bachelor. HES·SO Valais-Wallis. Haute école
de
travail
social.
Skory Fabio. 2014. l'homophobie entre jeunes. Quelles réponses à donner? Mémoire de
Bachelor. HETS&Sa – EESP – Lausanne – Domaine travail social.
Widyani Dimas. 2014. La représentation du corps dans les publicités et la construction de l’identité
chez les jeunes femmes adolescentes. HETS&Sa – EESP – Lausanne – Domaine travail social.
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